
MODE D’EMPLOI DES PANIERS

POUR CRÉER UN ABONNEMENT, UNE ADHÉSION ET 
POUR LES ABONNÉS À MARCHÉ SUR L’EAU

1. Adhérer à l’association 

www.boutique/marchesurleau.com

2. Ajouter une commande 

3. Choisir un type de panier 
(petit, moyen ou grand) 

ou une adhésion vente vrac

5. Choisir 

Pour Vente vrac :
soit Pantin vente vrac 

ou Paris vente vrac

Pour un abonnement de paniers:
soit Pantin Distillerie samedi

ou Paris Rotonde mardi
ou Pantin Lakanal mardi 

ou  Paris Rotonde samedi 
ou Sevran mardi 

ou Les Courtillières samedi 

4. Renseigner
les champs

6. Valider



TOUT DE SUITE,   
JE PEUX :  

www.boutique.marchesurleau.com
Connectez-vous en rentrant vos identifiants

MODE D’EMPLOI DES PANIERS 
POUR LES ABONNÉS À M AR C HÉ  SUR L’EAU

  

Renouveler mon 
abonnement

 
 

 

Informer mes 
coordonnées

 Vérifier le planning de 
mes paniers & décaler 
des livraisons

Si vous commandez un abonnement de panier, 
pensez également à choisir un lieu et un jour de distribution.

(Vente vrac Paris et ventre vrac Pantin ne sont pas des points de distribution de paniers)

POUR LES ABONNÉS À MARCHÉ SUR L’EAU



VÉRIFIEZ & VALIDEZ AVANT 
DE QUITTER LA PAGE 

COMMENT DÉCALER MES PANIERS ? 

Ce panier ne peut 
plus être déplacé

Ces paniers peuvent 
être décalés

Une case vide est ajoutée 
sous chaque panier pour 
accueillir d’autres paniers 
supplémentaires

Panier avancé (samedi) 
Possibilité d’avoir 2 paniers 
ou plus, le même jour

Panier avancé (mardi)

A l’aide de l’îcone ,

cliquer-glisser vos 
paniers sur la zone grise «déplacer 
une commade ici pour ajouter»,

pour en avancer ou repousser la 
livraison sur les mardis ou sur les 
samedis

Panier (#2302) repoussé 
de la semaine 38 au samedi 
de la semaine 41

 RAPPEL 
Mes paniers doivent être 
décalés 4 jours avant la 
date de livraison, le vendredi 
minuit pour mon panier du 
mardi et le mardi minuit pour 
mon panier du samedi.

Mardi Samedi
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COMMENT VÉRIFIER OU MODIFIER  
MES COORDONNÉES / MOT DE PASSE ? 

Accéder à mes 
coordonnées avec 
ce bouton, visible en 
bas de chaque écran

Cliquer sur 
«Modifier mon 
compte» pour activer 
les modifications

Valider

Sinon, je clique sur 
n’importe quel autre 
bouton pour annuler 
mon action.

Rectifier les 
éléments voulus

changer mon mot
A renseigner pour

 
de passe


